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MASTER 2 STRATÉGIES DE L’ENTREPRISE
ET ÉCONOMIE DES ORGANISATIONS
(FINALITÉ RECHERCHE/PROFESSIONNELLE)
Direction: M. Damien Gaumont
Masters - Economie – Gestion

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► OBJECTIFS
Former des économistes - économètres et gestionnaires de haut niveau en économie managériale et industrielle,
avec plusieurs spécialisations.
Master professionnel : à partir d'une solide formation en analyse économique, former aux outils des décisions
stratégiques pour l'entreprise.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Voir les capacités d'accueil et les modalités d'accès en Master 2018-2019
Ce master est ouvert, en priorité, aux titulaires du master 1 Economie managériale et industrielle de Paris 2, et à
d'autres candidats ayant un niveau équivalent au M1 : sciences économiques, économétrie sciences de gestion, MASS,
MIAGE, mathématiques, informatique ou d'un diplôme d'une grande école ayant une formation équivalente en analyse
économique. Il est exigé une mention Assez Bien, Bien ou Très bien en master 1 quelle que soit la provenance des
étudiants.
Le passage à la branche recherche peut être autorisé de manière exceptionnelle au début de l'année universitaire avec

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris II Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
1

2017/2018
accord conjoint des responsables des branches professionnelles et recherche du diplôme.
L'autorisation d'inscription est accordée par le Président de l'Université, sur proposition du responsable de la formation
concernée, après examen du dossier le cas échéant, après avis du Directeur de l'Ecole doctorale d'économie et gestion.

Conditions d'admission
Sur dossier.
Les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'Université : www.u-paris2.fr
Titulaires d'un diplôme français :
les candidatures se font en ligne dans la partie "formation - inscriptions"
Titulaires d'un diplôme étranger :
se renseigner auprès du
Service Action internationale
12, place du Panthéon 75005 Paris

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Recherche : 200 heures
Professionnel : 340 heures
Début des enseignements :
1er semestre : début octobre 2018 à décembre 2019.
2ème semestre : janvier 2019 début mai 2019.
Examens écrits : Janvier 2019 (premier semestre) et fin mars 2018 (second semestre).
Soutenance du stage ou mémoire : septembre 2019
Le stage de 3 mois au moins se fait en entreprise, après la fin des cours et des examens, soit à partir du 15 Avril. Il ne
peut en aucun cas dépasser la date du 30 septembre de l'année en cours, date clôturant l'année universitaire.

PROGRAMME
b>Programme 2017-2018
Les enseignements sont tous des enseignements magistraux et chacun constitue une UE.

Tronc Commun obligatoire (80 heures)
4 cours magistraux (4x20 h) :
Organisation de l'entreprise : frontières, structures, coopération
Économie industrielle approfondie
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Économie de la Concurrence (TIM) **
Finance et stratégie de l'entreprise

Master recherche (120 heures)
Cours obligatoires : 3 cours (3 X 20 h) :
Microéconomie : incitations et contrats
Econométrie des données de panel
Options réelles
Cours optionnels : 3 cours au choix (3x20h) parmi les suivants :
1 - Analyse économique approfondie et applications :
Gouvernance d'entreprise
Économie de l'innovation et propriété intellectuelle
Économie et management des compétences
Stratégies des ressources humaines
2- Méthodes quantitatives approfondies :
Analyse économique de la fiscalité
Econométrie des variables qualitatives

Master professionnel (260 heures)
Cours obligatoires : 6 cours (6 X 20 heures) :
Management stratégique
Entreprise et systèmes d'information
Entreprise et risques (EEJSI) ***
Gouvernance d'entreprise
Économie et management des compétences
Étude de cas pratiques
Cours optionnels : 5 cours (5 X 20 h) au choix parmi les suivants :
Économie de l'innovation et propriété intellectuelle
Économie de la régulation (TIM) **
Stratégies des ressources humaines
Conduite et gestion de projet
Contrôle de gestion et formation des coûts (TIM) **
Marketing industriel (B2B) et places de marché (TIM) **
Créations d'entreprises : modalités, techniques et montage d'un projet ***
Statistiques et enquêtes (TIM) **
Cours de spécialisation complémentaires :
2 cours (2X 20 h) à choisir dans les cours optionnels non pris ci-dessus, dans la branche recherche, ou d'autres
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masters, en fonction du projet professionnel de l'étudiant et avec l'accord du responsable du diplôme*.
*Trois parcours sont plus particulièrement proposés aux étudiants
un parcours de manager (cours : contrôle de gestion et formation des coûts, conduite et gestion de projet,
marketing industriel, création d'entreprises)
un parcours de gestionnaire des ressources humaines (cours : stratégies des ressources humaines ; théorie des
contrats et incitations ; gestion du changement ; marketing personnel et valorisation des compétences)
un parcours d'économètre/statisticien d'entreprise (cours : micro-économétrie, micro-économétrie approfondie,
statistiques et enquêtes, programmation et introduction à la simulation).
** cours du M2 TIM (Economie des télécommunications, de l'internet et des nouveaux médias) de la mention EMI
***cours du M2 EEJSI (Expertise économique et juridique des systèmes d'information »
Les cours sont répartis entre deux semestres. Le premier semestre va de la rentrée au début Janvier (avec les
examens), le second de la mi-Janvier à début Avril (avec les examens). A partir du 15 Avril les étudiants partent en
stage (Professionnel) ou rédigent leur mémoire (Recherche).

► DÉBOUCHÉS
Master professionnel : cadres supérieurs en stratégie et organisation de l'entreprise, en marketing (web, BtoB, BtoC),
en gestion des ressources humaines, contrôle de gestion consultants juniors, audit (interne ou externe), chargés
d'études économiques et statistiques, veille économique, concours des administrations publiques (nationales ou
internationales).

► CONTACT
Renseignements
Centre Charcot
Elodie FIOC, chef de centre
01 44 06 90 70

Responsable(s)
M. Gaumont Damien

Co-Responsable(s)
M. Pirotte Alain

Responsables Scolarité
Isabelle.Guerin@u-paris2.fr
Scolarité Panthéon
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-strategies-de-lentreprise-et-economie-des
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